i

DIMANCHES 12 ET 19 AOÛT 2018
19 et 20ème dimanches du temps ordinaire

La rebelle attitude.
Il est parfois difficile de dire non. Pour
avoir la paix, on cède à un enfant capricieux, on laisse faire un adolescent
vite ombrageux. Lui-même ne sait
pas dire non à son groupe de copains
par peur de se faire remarquer, d’être
moqué ou exclus. Et nous, adultes, à
bien y regarder, agissons souvent de
même.
Nous voyons des hommes esclaves
ou torturés, des femmes et
des enfants maltraités, des
peuples affamés, des migrants qui se noient et dont
personne ne veut. Tant
d’images
insoutenables
d’injustices que nous finissons par supporter en pensant «C’est comme ça ! On
n’y peut pas grand’ chose. Ce que je
peux faire est dérisoire et inefficace :
c’est aux gouvernements, aux institutions de voir ce qu’il faut faire et de le
faire ». L’abbé Pierre devant les mallogés après la guerre, Mère Thérésa
devant les pauvres de Calcutta mourant dans la rue, ont dit non en
«affamés de justice» qu’ils étaient.
Beaucoup d’autres aujourd’hui ont la
même rebelle attitude, encourant parfois des poursuites, renonçant à la réussite sociale, pour faire valoir les
droits de ceux que la société laisse

pour compte.
Jésus lui-même a su dire non : un
malade à guérir lui faisait enfreindre
les prescriptions du sabbat, il a manifesté son amitié à Zachée, à la Samaritaine que la société rejetait
comme pécheurs. Il a dit non, et violemment, aux marchands du Temple
pour qui l’argent passe avant tout.
Celui qui veut marcher à sa suite ne
saurait accepter que l’argent ou le
pouvoir passent avant les
personnes humaines. Dieu
nous a confié un monde où
tout est à partager, les ressources naturelles, l’eau, la
mer…
Si chez les animaux et les
plantes le plus fort l’emporte
sur le plus faible, un chrétien
ne saurait accepter que cette loi régisse les rapports entre les hommes.
Seul devant un pareil champ d’action,
on est très démuni, mais en groupe,
on arrive à faire évoluer mentalités et
comportements (regardez comme
l’avenir de la planète a mobilisé les
gens sur le tri des déchets). Et puis
nous savons qu’en dépit de notre petitesse et de notre péché, «la puissance de la Résurrection travaille
l’humanité : c’est cela notre foi ! ».
M.T.Baux

A partir du 1er Juillet et jusqu’au 26 Août les messes du dimanche
seront célébrées à la Cathédrale à 10h30 et 18h30

MESSES
Samedi 11 Août

Mardi 14 Août

i
Ste
Claire

St Maximilien -Marie
Kolbe

Madeleine Coupy
Pierre Allemand
Louis Leroux

Dimanche 12 Août
19ème Dimanche du
temps ordinaire

Jean Guittard
Didier Lareynié
Simone Lamartinière
f. David
Guytou Constant
f. FourniéRességuier
Bernard Tillie
José Antoine
f. Maury-Lalo-Dugas
José Antonio
Manzanares
Pères Edmond Pezet
et Louis Terret

Georges et Irène Noirot

Lundi 13 Août
St Pontien

Marcel et Jacqueline
Méric

Mercredi 15 Août
Assomption de
la vierge Marie

Michel et Marcel
Lasfargues
Robert Chibary
André Caloux
Marie Thérèse Técher
Jacques Brige

Vendredi 17 Août

Samedi 18 Août
Bx Antoine AurielConstant

Georges Maurel
Marcel Régnères
f. Melhano-PugnetBordarie
f. Del-MissierMarangoni
f. Ludwig Meyer
f. Frerking
Maryse Cariol-Barker
Arlette Allemand

Dimanche 19 Août
20ème Dimanche du
temps ordinaire

Emile et Philippe
Arnaudet
f. Pierre et Jacqueline
Alibert
Jean et Denise Laffargue
David et Camille
Cagnac

Jeudi 16 Août
St Alphonse- Marie
de liguor

Paul et Roger Bonnet
f. Alagarda
f. Duquesne
Sandrine Grosseau
Maria Cyrille Mio
Bertolo
Bernard Outters
Michel et Dominique
Lapergue
Maurice Dayma
Jean Faydi
Maria Massignan

MESSES
Lundi 20 Août
i St

Bernard

Michel et Dominique
Lapergue

Mardi 21 Août
ST Pie X

Michel Dominique
Lapergue

f. Miraux-Delluc

f. Vialatte - Cavelle

Dimanche 26 Août
21ème Dimanche du
temps ordinaire

Victor Costa
f. Degas-Clamagirand

Mercredi 22 Août
ST Marie Reine

Michel et Dominique
Lapergue

Michel et Dominique
Lapergue
R.V.

Jeudi 23 Août
Ste Thérèse Bénédicte
de la croix

Le chapelet sera prié tous les
Mardis à 17h45 à la cathédrale avant
la messe de 18h15

Michel et Dominique
Lapergue

Réjouissons - nous avec eux
Baptêmes de

Vendredi 24 Août
St Barthelemy
Mariage de

Michel et Dominique
Lapergue

Samedi 25 Août
Michel et Dominique
Lapergue

Pour la prochaine feuille, merci d’envoyer vos annonces
et intentions de messe au secrétariat de la paroisse
avant le Jeudi 23 août
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A la cathédrale
Tous les Samedis

Tous les Mercredis et Samedis de 9h à 12h

de 9h30 à 10h30
Adoration à la chapelle
du ST Sacrement

Permanence d’un prêtre
(Confessions & rencontre)
Chapelle St Antoine

À la maison des œuvres
ADORATION CONTINUE
►Du jeudi 16 Août- 9h

Au Centre Paroissiale de Pradines

au Vendredi 17 Août - 18h

► Lundi 20 Août - 18h30
Groupe de Prière

►Du Jeudi 23 Août - 9h
au Vendredi 24 Août - 18h
Contact : H.Salvat : 06 80 47 89 34

►Tous

les mercredis à 20h30

Groupe de prière du renouveau
Charismatique

Au centre paroissiale de Terre Rouge

inscr
Caté iptions
chism
e

73, avenue Jean Lurçat - Cahors

Le samedi 8 Septembre de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Au centre paroissiale de Pradines
1, Allée Pierre Coubertin à Pradines

Le mercredi 12 Septembre de 17h à19h
A Mercuès
à la Salle des fêtes d’Espère

Le mercredi 26 Septembre à 17h
Réunion de rentrée pour les parents

Le Mardi 25 Septembre à 20 h

au centre paroissial de Terre Rouge

Merci de noter que du 13 au 17 Août inclus
le secrétariat sera fermé pour congés

